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SOLENNITE DE LA PENTECÔTE 
09 JUIN 2019  – année C 

 
Les Actes des Apôtres viennent de nous rapporter cet événement extraordinaire de la vie de l’Eglise que fut 
le jour de la Pentecôte. Un événement que l’on pourrait comparer à la naissance de l’homme. 

En effet, l’Eglise, après avoir été comme embryonnaire jusqu’à la Pentecôte, remplit ses poumons du 
souffle du Saint Esprit, sort du Cénacle et commence sa vie et sa croissance dans le monde... 

Fêter la Pentecôte, c’est pour nous tout d’abord, rendre grâce pour la naissance de l’Eglise et en elle, 
pour notre propre naissance dans l’Esprit Saint... 

C’est rendre grâce au Seigneur de nous avoir appelés à être membres de son Corps qui est l’Eglise.  

Tant d’hommes et de femmes n’ont pas cette grâce d’être dans l’Eglise et sont privés du souffle de 
l’Esprit Saint... 

Oui, rendons grâce pour ce souffle de Vie et d’amour qui habite nos âmes et qui nous pousse à ne pas 
vivre sous l’emprise de la chair mais de l’Esprit. 

Profitons donc de cette solennité pour prendre davantage conscience de l’Esprit Saint qui habite en nous 
afin d’être dignes des hommes nouveaux que nous sommes devenus par le Baptême, que nous avons reçu 
dans l’eau et l’Esprit Saint. 

Le saint curé d’Ars disait : “Sans le Saint Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. Prenez dans 
une main une éponge imbibée d’eau et dans l’autre un petit caillou ; pressez-les également. Il ne sortira rien 
du caillou et de l’éponge, vous ferez sortir de l’eau en abondance. L’éponge, c’est l’âme remplie du saint 
Esprit et le caillou, c’est le cœur froid et dur où le Saint Esprit n’habite pas”. 

L’Esprit Saint, en effet, comme nous le rappelions dans la séquence qui a précédé le chant de l’Alléluia, 
est “cet hôte très doux de notre âme qui assoupli ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid”... 

 Il est Celui qui nous donne un cœur nouveau, un cœur “ivre d’amour” car habité par Dieu... d’où 
cette exclamation des foules en voyant les apôtres au jour de la Pentecôte : “ils sont pleins de vin”! 

Peut-être connaissez-vous ce moment marquant de la vie de Saint José Maria Escriva ? Il raconte dans 
ses notes intimes : « A un moment humainement difficile, j’ai senti l’action du Seigneur qui faisait germer 
en mon cœur et sur mes lèvres, avec la force de quelque chose d’impérieusement nécessaire, cette tendre 
invocation : Abba ! Pater ! Je me trouvais dans la rue, dans un tramway : la rue n’empêche pas notre 
dialogue contemplatif ; le brouhaha du monde est pour nous un lieu de prière. J’ai considéré les bontés de 
Dieu à mon égard et, comblé de joie intérieure, j’aurais crié dans la rue, pour que tout le monde se rende 
compte de ma reconnaissance filiale : Père ! Père. Et, si ce ne fut pas avec des cris, au moins à voix basse, je 
l’appelai ainsi (Père) de nombreuses fois tout en marchant, certain de lui plaire »... 

« L’Esprit que vous avez reçu, disait St Paul, fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba », 
c’est-à-dire Père ! » 

Laissons-nous donc “conduire par l’Esprit de Dieu” afin – comme le disait la 1ère lecture - de  “proclamer 
les merveilles de Dieu”... 

Voilà ce pourquoi, l’Esprit Saint nous a – entre autres - été donné : à être à notre tour des apôtres, des 
témoins des merveilles de Dieu… 

N’y a-t-il pas en effet urgence de tels témoins...  

Faites simplement le test suivant :  

Interrogez ceux que vous côtoyez et peut-être vous-même : demandez-leur :  

 - quelles merveilles Dieu fait-Il dans le monde d’aujourd’hui ? 
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 - quelles merveilles Dieu fait-il dans votre vie ? Là, aujourd’hui ?  

 - quelles merveilles Dieu fait-il dans l’Eglise ? 

Beaucoup restent sans voix...  

On est parfois beaucoup plus enclin à dire qu’Il ne se mêle pas de nos affaires… voire qu’il est le 
responsable de toutes les catastrophes et les fléaux de ce monde. 

Et pourtant !  le psaume nous disait : 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 

La terre s’emplit de tes biens… 

Il est vrai que, déjà naturellement, nous ne savons plus trop nous émerveiller dans notre monde 
occidental qui se déclare post-moderne, souvent parce que nous sommes blasés dans la société de 
consommation qui est la nôtre... 

Mais, nous pouvons aussi courir le risque de ne pas ou de ne plus savoir nous émerveiller sur le plan 
spirituel et, sans nous en rendre compte, nous risquons de contribuer à l’enténèbrement du monde et, au 
lieu d’être rayonnants de la lumière des rayons de l’Esprit Saint, d’être là où nous passons comme ces 
nuages qui jettent une ombre sur la terre voire refroidissent l’air ambiant ! 

Alors oui, Seigneur, envoie ton Esprit Saint illuminer nos cœurs, nos intelligences…Ô lumière 
bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous les fidèles… afin qu’ils proclament tes 
merveilles… 

C’est la prière de l’hymne de l’office des lectures : 

La joyeuse lumière, la lumière insigne  
   a envoyé son feu depuis le trône de Dieu  
   dans les disciples du Christ. 

Pour remplir les cœurs, délier les langues,  
   elle nous invite à unir nos cœurs et nos langues  
   en des chants harmonieux. 

Doux Consolateur, viens ;  
   dirige nos voix, apaise nos cœurs :  
   ni fiel ni poison ne subsistent en ta présence. 

Nous sommes une création nouvelle,  
    nous te louons d’une âme pure,  
   devenus fils de la grâce,  
   nous qui étions par nature fils de colère. 

Tu donnes et tu es le don,  
    et tout le bien de notre cœur,  
    incline-le à te louer  
    et fais résonner notre voix dans tes cantiques. 

Purifie-nous de nos péchés,  
    toi, l’auteur de la sainteté ;  
    comble ceux que le Christ a régénérés  
    de la joie d’un complet renouvellement. 

Nous l’avons entendu dans la première lecture : ce qui a touché  

Les Parthes, Mèdes et Élamites, 

Les habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, 
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Ceux de la province du Pont et de celle d’Asie, 

    de la Phrygie et de la Pamphylie, 

de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, 

Les Romains de passage, 

    Les Juifs de naissance et convertis, 

Les Crétois et Arabes, 

C’est d’avoir entendu proclamer les merveilles de Dieu ! 

Alors, il y a des merveilles extraordinaires comme les miracles, les canonisations, ce 37ème pèlerinage de 
chrétienté de Paris à Chartres qui grossit d’année en année. 

Il y a aussi les merveilles cachées de la Miséricorde de Dieu qui se déverse dans une âme qui revient à lui 
après des années d’éloignement de l’Eglise, celles de la puissance de l’Esprit Saint qui soutient tel ou tel de  
nos frères accompagnant des années durant un enfant malade ou un proche parent ou un voisin, celles du 
don de piété qui fait couler sur les joues d’un athée endurci une première prière… 

Oui ! Que l’Esprit Saint nous aide à voir et proclamer les merveilles de Dieu ! 

Rappelons-nous la Vierge Marie : lorsque le Saint Esprit la couvrit de son ombre, elle sortit de Nazareth 
pour porter en hâte l’Evangile à sa cousine Elisabeth… c’était en quelque sorte sa Pentecôte. Et que fit-
elle ? Elle s’écria : “Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son Nom !”  

Lors d’une retraite, un évêque conseilla de faire une cure de Magnificat… J’explique : chaque soir, lors de 
l’examen de conscience, invoquer l’Esprit Saint, non seulement pour voir nos péchés et en demander 
pardon au Seigneur, mais aussi pour voir l’œuvre de la grâce en nous et autour de nous, pour en remercier 
le Seigneur. 

L’Esprit Saint que le Père vous enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il fera souvenir de tout 
ce que je vous ai dit, entendions-nous dans l’Evangile. 

Oui, puissions-nous, entraînés par l’Esprit Saint, faire monter vers le Seigneur, avec Notre Dame, de 
nombreux magnificat et entrainer notre monde à proclamer lui aussi les merveilles de Dieu… 
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PRIERE UNIVERSELLE 

 
Le célébrant : Adressons nos louanges à Dieu. Au jour de la Pentecôte, Il a envoyé du ciel l’Esprit Saint sur 
les Apôtres. Supplions-Le dans la joie et de tout notre cœur : 
 
R/ : O Seigneur, envoie ton Esprit, qu’Il renouvelle la face de la terre. 
 
Prions pour l’Eglise en ce début du 3° millénaire. 
Prions pour notre saint Père, notre Pape François, les évêques, prêtres et diacres. 
Demandons au Seigneur d’envoyer abondamment son Esprit Saint sur son Eglise d’aujourd'hui, pour qu’elle 
continue d’annoncer avec force et joie les merveilles de l’œuvre de Dieu qui restaure l’homme déchu et 
pécheur pour en faire un saint. 
 
 
R/ : O Seigneur, envoie ton Esprit, qu’Il renouvelle la face de la terre. 
 
Prions pour les nations actuellement en guerre à travers le monde. 
Implorons avec foi et confiance le Seigneur pour qu’Il envoie son Esprit de Paix dans les cœurs, afin que la 
haine fasse place à la Charité et à la Miséricorde. 
 
R/ : O Seigneur, envoie ton Esprit, qu’Il renouvelle la face de la terre. 
 
Prions pour tous ceux qui connaissent l’épreuve de l’aridité, de la souffrance, de la tentation de la dureté du 
cœur.  
Supplions à nouveau l’Esprit Saint de venir en eux guérir ce qui est blessé, rendre droit ce qui est faussé, 
baigner ce qui est aride. 
 
R/ : O Seigneur, envoie ton Esprit, qu’Il renouvelle la face de la terre. 
 
Le lecteur : Prions les uns pour les autres afin que par cette Pentecôte grandisse au sein de notre 
communauté paroissiale l’unité dans la Charité et le zèle missionnaire pour annoncer les merveilles de Dieu. 
 
 
R/ : O Seigneur, envoie ton Esprit, qu’Il renouvelle la face de la terre. 
 
Le célébrant : Ecoute et exauce, Dieu notre Père, la prière de tes enfants rassemblés en ce jour. 
Répands sur ton Eglise et le monde l’Esprit Saint en abondance et continue en nos cœurs l’œuvre d’amour 
que tu as entreprise au jour de la Pentecôte lorsque les apôtres réunis autour de Marie furent remplis de 
Ton Amour. 


